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Chasse au trésor – Dimanche 16 avril 2017 

 

Première édition de la chasse au trésor… L’appât du gain bien moins que l’envie de vivre une nouvelle 

aventure attira une bonne vingtaine de participants ce dimanche matin, malgré une météo plutôt fraîche. 

Rendez-vous à la concession vers 10.30’, briefing, remise de la première des 9 cartes routières et à 11.15’ 

les 17 motos étaient en route… Le but du jeu étant de rejoindre à la carte et suivant un itinéraire laissé au 

choix des participants, un point de contrôle où un volontaire de l’organisation devait remettre la carte du 

parcours suivant et ainsi de suite jusqu’au point final où le trésor devait être découvert. 

 

Alors si sur le papier cela paraissait assez simple, cela s’est assez rapidement révélé problématique pour 

certains… « Je vais vous étrangler » me dit l’une des passagères à son arrivée au pont de contrôle que 

j’avais le plaisir d’assurer au Mont de l’Enclus… « Je n’ai jamais trouvé le Chapitre » poursuivit-elle…  

Par contre, pour d’autres qui connaissaient parfaitement certaines régions du parcours, ce fût plus facile et 

une épreuve de vitesse (dans les limites du code de la route bien sûr…) fût engagée…  « Yes, … Nous 

sommes arrivés les premiers ! » me dit une autre des passagères à son retour au dernier contrôle ; comme 

souvent, les filles se sont investies avec « caractère » dans l’aventure !   

Oui mais cette première arrivée ne signifiait encore rien à cet instant… Le trésor restait encore à trouver et 

malgré le plan dessiné par Fabrice et remis à leur arrivée à tous les aventuriers du jour, on s’amusa 

beaucoup à les voir déambuler dans les sous-bois où le coffre était subtilement dissimulé… Certains 

trouvait rapidement l’endroit où trouver l’indice mais repartait sans l’avoir identifié, … D’autres revenait 

fièrement en criant « On a trouvé le coffre, … » mais ne l’avait pas ouvert n’ayant pas trouvé le code… 

Le plus mignon fût lorsqu’un des groupes ayant trouvé et ouvert le coffre revint vers nous sans avoir pris sa 

part, … « Je croyais qu’il fallait le laisser pour les autres » …   

Finalement, vers 17.30’ et au prix de quelques hésitations pour certains qui malgré l’indication « HD Mons » 

bien visible, allèrent tout droit dans le bois au lieu de s’engager dans la prairie, tous les aventuriers pirates 

d’un jour, nous rejoignirent et eurent leur part du trésor, qui calendrier oblige, était constitué d’un 

assortiment de petits œufs en chocolat et de friandises de Pâques qui eurent un franc succès auprès des 

petits et des grands… 

 

Un verre fût ensuite offert par l’organisation à chacun des participants et des volontaires et l’ambiance 

ensoleillée et très sympathique de cette fin de journée fût très appréciée par l’ensemble du groupe. Nouvel 

épisode inédit de « La Petite Maison dans le Prairie » lorsque Charles Ingalls – Fabrice en l’occurrence – 

libéra les deux poneys qui avaient été attachés pour éviter de gêner les motards qui devait rouler dans la 

prairie…  Photos mémorables bientôt sur le site du Chapter. 

 

Première édition très réussie, découverte d’une belle région et de belles routes, belle rencontre avec le 

patron de la taverne « La Mer de Sable » qui fût le point de ralliement de la journée et qui sera sans doute 

un endroit où revenir au terme d’une balade future… 

 

Merci à tous, participants et bénévoles et vivement la suite…  
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